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Le Nigeria inquiet de l'absence de son président

@rib News, 05/012010 â€“ Source Le FigaroLe Nigeria est-il au bord d'une grave crise ? La question est posÃ©e depuis le
dÃ©part il y a six semaines du prÃ©sident pour des soins. Umaru Yar'Adua, hospitalisÃ© en Arabie saoudite aprÃ¨s des
problÃ¨mes cardiaques, est depuis lors totalement silencieux. Une vacance du pouvoir qui inquiÃ¨te un peu plus chaque
jour le gÃ©ant de l'Afrique et ses quelque 150 millions d'habitants, hantÃ© par les rumeurs de putschs.La disparition du
prÃ©sident paralyse les institutions dÃ©mocratiques. Jusqu'ici feutrÃ©es, les tensions au cÅ“ur du pouvoir se font de plus en
plus vives. Plus personne ne croit les messages rassurants de la prÃ©sidence annonÃ§ant le Â«retour prochainÂ» du chef
de l'Ã‰tat.
Mardi, la puissante Association des barreaux du Nigeria a donc officiellement demandÃ© que le vice-prÃ©sident Goodluck
Jonathan soit provisoirement portÃ© Ã la tÃªte du pays comme l'autorise la Constitution. Une exigence immÃ©diatement
relayÃ©e par la sociÃ©tÃ© civile et les leaders de l'opposition.Sous la pression, les dÃ©putÃ©s pourraient dÃ©signer une
commission chargÃ©e d'enquÃªter sur le rÃ©el Ã©tat de santÃ© du prÃ©sident. Une faÃ§on de gagner un peu de temps en
espÃ©rant une solution miracle.Car cette crise constitutionnelle arrive au plus mauvais moment. Premier producteur
africain d'or noir, le Nigeria souffre d'une corruption endÃ©mique et d'une misÃ¨re patente. Dans le sud du pays,
marginalisÃ© depuis des dÃ©cennies par le pouvoir central, l'armÃ©e doit faire face Ã plusieurs mouvements d'insurrection qui
minent la production pÃ©troliÃ¨re.Premier prÃ©sident Ã©lu aprÃ¨s une alternance dÃ©mocratique en 2007, Umaru Yar'Adua a
considÃ©rablement dÃ©Ã§u. De santÃ© fragile et peu charismatique, l'homme avait Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©ment choisi pour ses faib
par son prÃ©dÃ©cesseur, Olusegun Obasanjo.Mais paradoxalement, son retrait de la scÃ¨ne politique ne ferait qu'ajouter un
problÃ¨me aux autres. Au nom d'une rÃ¨gle non Ã©crite, le pouvoir au Nigeria se partage, Ã tout de rÃ´le, entre Sudistes
chrÃ©tiens et Nordistes musulmans. Ces derniers verraient sans doute d'un trÃ¨s mauvais Å“il leur Â«frÃ¨reÂ», Umaru
Yar'Adua, si effacÃ© soit-il, cÃ©der sa place au Sudiste Goodluck Jonathan.Cette communautÃ© vit dÃ©jÃ trÃ¨s mal les
soupÃ§ons d'extrÃ©mismes pesant sur elle. Une alternance brutale sonnerait comme un nouveau dÃ©saveu Ã mÃªme de
relancer des violences Ã©thnico-religieuses. Or les militaires ont toujours dit qu'ils n'hÃ©siteraient pas Ã Â«prendre leurs
responsabilitÃ©sÂ» en cas de troubles.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 February, 2020, 10:13

